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Tachnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquaa at bibllographiquas

Tha Instjtuta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla foi fiiming. Faaturas of this

copy which mey ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may significantly changa
tha usual msthod of fiiming, ara chackad balow.
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Covars rastorad and/or laminat«d/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
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La titra da couverture manqua

Colourad maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

r~~\ Colourad plates and/or illustrations/

Planchas at/ou illustrations en couleur

Ëound with orhar material/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion
aiong intarior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within tha text. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from fiiming/
Il se peut que certaines pages binnches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte.
ma»i, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il fui a été possible de se procurer. Les détails
da cet exemplaire qui sont peut-être uniquas du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Pages discr'^ured. stained or foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materic
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible
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I

I
Showthrough/
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I Quality of print varies/

r~n Includes supplementary matériel/

r~n Only édition availabla/

D Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiailament
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

[Printed ephemera] [2] p. Cette copie est une photoreproduction.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Bibliothàque nationale du Québec

L'ex6:?Yplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Bibliothàque nationale du Québec

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibiiity

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat do
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

sha!l contain the symbol -^(meaning "CON-
TINUED"), or the symbo! y (meaning "EIMD"),

whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charte, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frimes as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de rédu!:tion différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est fiEmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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( Extrait de la Gazette.)

On espère que Mr. Neilson n'aura aucur>c objection à insérer dans h feuille procl.ainc la Ict-

tre ci-indusc qui n'a d'autre but qu'à attirer l'attention des Electeurs de Qucbec a ce que tout

honnête homme ne peut que considérer comme UN GRAND SCANDALE.

26 yain.

J rHonorable Juge qui se présente pour la Haute

Fille de i^uébec.

Monsieur,

JE suis un de ces pauvres gens qui sont souvent sujets ri

être poursuivis clans la Cour de ce District pour les causes civiles audessous

de dix livres courant, et où je serois bienheureux de trouver un Patron tel

que vous. Monsieur; c'est pourquoi je bA,nis le Ciel qui vous a inspiré l'i-

dée de vous offrir comme Calididat à la prochaine Election de Représentants
,

pour la Haute Ville de Québec, ayant en mon pouvoir de vous donner UNE

BONNE VOTE-, je stipulerai seulement qu'en retour, a^us prononcerez en

nia faveur toutes les fois que je serai poursuivi moi-même ou que je fera

poursuivre qt.êlqu'un dans la Cour sus-mentionée; et je puis vous assurer.

Monsieur, que si vous voulez bien faire la même convention avec tous les

autres Journaliers qui ont des Votes, vous ne manquerez pas de siéger comme

notre Repréfentant, malgré tout ce que peuvent faire les Grant les -Panet

&c. &c. pour vous empêcher d'avoir cet lionneur.

•

Je suis. Monsieur,

Votre très humble Serviteur,

JEAN BAPTISTE,

yournalicr.
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(From the Gazette.)

(Tranjlation,)

It is hopcJ Mr. Neliron will liave no objeftions to infort in his ncxt paper the indofcJ Icttcr,

which has no other objeft in view than to turn the attention of the Elcftors of Qucbec to wh.it

cvcry honeft man cannot but confider as A GREAT SCANDAL :

To the Honourabk Judge who has corne forward as a

Candidate for the Upper Towrj,

Sir,

I am one of thofe poor peoplc who arc often liable to be pro-

fecuted in the Court of King's Bench for Civil Caufes iinder Ten Pouiids

wherc I fliouid think myfelf happy to find a Patron likeyou Sir^ and I thank

^îeaven that infpired you with the idea of comeing forward as a candidate at

the next eledtion of Reprcfenlatives for the Upper Town. as 1 hâve it in my

power to giveyou a GOOD VOTE. I fliall only ftipulate that you décide in my

favor every time I may be profccuted or may profccute others in that Court ;

and I can affurc you, if you make the famé agreement with ail the olher

Day Labourers who havc voles, you will moftcertainly fit as oiir reprerciitative,

notwithftandingall the Grants and Panets can do or fay to prevcnt you

from having that honour.

I am Sir,

Your verydnimble Servant,

JEAN BAPTISTE.

Day Laùourer.IDU if,. r| .yJr;«.^\Vô'{ '
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